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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

Je me souviens de ce premier jour de mon arrivée en Alsace, où j’étais
agréablement surpris de l’accueil chaleureux au presbytère de Leutenheim, où j’étais
immédiatement pris en charge le mois de septembre 2011. Quelle chance !
Je n’étais pas sûr de pouvoir tenir longtemps contre le premier froid en Alsace et
le rythme intense des études. Toutefois, j’aime le défi comme le sportif qui veut
toujours des résultats de plus en plus performants en passant par des obstacles. Et
voilà, le temps passe vite, des années se sont déjà écoulées. J’avoue que c’est la
première fois que j’ai travaillé 9 années consécutives dans une même communauté de
paroisses dont 8 avec un même curé. Je tiens à remercier le Père Roméro, notre curé,
avec qui j’ai vraiment pu travailler en collaboration étroite, fraternelle et fructueuse.
Le temps passe vite car, tous fidèles, parents, hommes, femmes, enfants, vous
m’avez entouré de vos sollicitudes et de vos sympathies. Merci infiniment. J’ai été
témoin de votre générosité et de votre affection même pendant les périodes difficiles
des confinements. Nous avons de la chance que notre communauté de paroisses soit
soutenue par des personnes vraiment engagées et dévouées. Je reste admiratif envers
ces dernières. Vous avez votre travail, vous avez votre famille qui vous attend, mais
cela ne vous empêche pas de consacrer encore beaucoup de temps au profit de notre
Paroisse, de nos personnes âgées, de nos jeunes et enfants. Ensemble avec nos élus
locaux, travailler toujours harmonieusement et respectueusement fait de notre société
et de notre Église alsacienne une force vive à plusieurs égards.
Je ne vous dis pas la vérité si j’affirme que tout s’est bien passé durant toutes ces
années en Alsace. Les épreuves et les moments difficiles font partie de notre vie. Sans
vouloir éluder ces aspects, je voudrais vous partager en quelques mots ma force. Il y a
trois versets dans la Bible qui résument ma vie et ma foi. Ce sont des vertus auxquelles
je tiens tout spécialement : « Ne crains pas » (Isaïe 41, 10), « Parce que tu as du prix à
mes yeux, que tu as de la valeur » (Isaïe 43, 4), « Reste avec nous Seigneur » (Luc 24,
29). Qu’il en soit également ainsi pour vous tous (tes). Mes chers amis et amies de
notre communauté de paroisses de l’Uffried, le temps passe vite. Merci, merci et encore
merci infiniment. Je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse !

Faustin RAKOTOARISOA
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SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2021
TEXTE BIBLIQUE : Jean 15,1-17 (thème)
« Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte
pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus.
Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis
uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne ; de même,
vous non plus vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la
vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi, et à qui je suis unie, porte
beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à
moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche ; les sarments secs, on les ramasse, on les jette
au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste :
quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le
Père m'a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je
demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon
commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous
appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné une mission afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui
demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. »
La Bible – Traduction oecuménique – TOB
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INTRODUCTION AU THEME
DE LA SEMAINE D’UNITE DES CHRETIENS 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance (Cf. Jn 15,5-9) »
« La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée par la
COMMUNAUTE MONASTIQUE DE GRANDCHAMP. Le thème choisi, « DEMEUREZ
DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE » basé sur le
texte de Jean 15,1-17, exprime sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans
l’Église et la famille humaine.
Dans les années 1930, des femmes de l’Église réformée de Suisse romande
appartenant à un groupe connu sous le nom de « Dames de Morges » ont redécouvert
l'importance du silence pour l'écoute de la Parole de Dieu. En même temps, elles
relancèrent la pratique des retraites spirituelles pour nourrir leur vie de foi, inspirées
par l'exemple du Christ qui partit dans un endroit isolé pour prier. Elles furent bientôt
rejointes par d'autres membres qui participèrent aux retraites régulièrement
organisées à Grandchamp, petit hameau au bord du lac de Neuchâtel. Il devint
nécessaire d'assurer une présence permanente de prière et d'accueil pour le nombre
croissant des hôtes et des retraitants.
Aujourd'hui, la communauté compte cinquante soeurs, cinquante femmes de
différentes générations, traditions ecclésiales, pays et continents. Dans leur diversité,
ces soeurs sont une parabole vivante de communion. Elles restent fidèles à une vie de
prière, à la vie en communauté et à l'accueil des hôtes. Les soeurs partagent la grâce
de leur vie monastique avec les visiteurs et les bénévoles qui se rendent à Grandchamp
pour un temps de retraite, de silence, de guérison ou qui sont tout simplement en
quête de sens. Les premières soeurs ont éprouvé la douleur de la division entre les
Églises chrétiennes. Dans leur lutte, elles ont été encouragées par leur amitié avec
l'Abbé Paul Couturier, pionnier de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Par
conséquent, dès ses débuts la prière pour l'unité des chrétiens a été au coeur de la vie
de la communauté. Cet engagement, ainsi que la fidélité de Grandchamp aux trois
piliers de la prière, de la vie communautaire et de l'hospitalité, constituent donc les
fondements de ces textes.

Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est se réconcilier avec soi-même
Les mots français moine et moniale viennent du grec μόνος qui signifie seul et un.
Notre coeur, notre corps et notre esprit, loin d’être un, se dispersent souvent, tiraillés
dans plusieurs directions. Le moine ou la moniale désire être un en lui-même et être
uni au Christ.
« Demeurez en moi comme je demeure en vous », nous dit Jésus (Jn 15,4). Vivre
unifié suppose un chemin d’acceptation de soi, de réconciliation avec notre histoire
personnelle et nos histoires collectives.
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Jésus dit à ses disciples : « Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9). Il demeure
dans l'amour du Père (Jn 15,10) et ne désire rien d'autre que de partager cet amour
avec nous : « Je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon
Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15,15).
Nous sommes greffés sur la vigne qu’est Jésus et le Père est le vigneron qui nous
émonde pour nous faire grandir. C’est ce qui se passe dans la prière. Le Père est le
centre de notre vie qui donne sens à notre vie. Il nous émonde, nous unifie et des êtres
humains unifiés rendent gloire au Père.
Demeurer en Christ est une attitude intérieure qui s’enracine en nous au fil du
temps. Pour grandir, il lui faut de l'espace. Elle peut être dépassée par la lutte due aux
nécessités de la vie et menacée par les distractions, le bruit, l'activité et les défis de la
vie.
Dans l'Europe tourmentée de 1938, Geneviève Micheli, qui deviendra plus tard
Mère Geneviève, la première mère de la communauté, écrit ces lignes qui sont d’une
actualité surprenante :
« Nous vivons à une époque à la fois troublante et magnifique, une époque
dangereuse où rien ne préserve l'âme, où les réalisations rapides et toutes humaines
semblent emporter les êtres (…) Et je pense que notre civilisation va mourir dans cette
folie collective du bruit, de la vitesse, où aucun être ne peut penser…
Nous, chrétiens, nous qui savons toute la valeur d'une vie spirituelle, nous avons
une responsabilité immense et nous devons la réaliser, nous unir et nous aider à créer
des forces calmes, des asiles de paix, des centres vitaux où le silence des hommes
appelle la parole créatrice de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. »

Demeurer en Christ jusqu’à porter des fruits
« Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance » (Jn
15,8). Nous ne pouvons pas porter de fruits par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas
porter de fruits si nous sommes séparés de la vigne. C'est la sève, la vie de Jésus coulant
en nous, qui donne du fruit. Demeurer dans l'amour de Jésus, demeurer un sarment de
la vigne est ce qui permet à sa vie de couler en nous.
Lorsque nous écoutons Jésus, sa vie coule en nous. Jésus nous invite à laisser sa
parole demeurer en nous (Jn 15,7) et tout ce que nous demanderons nous sera accordé.
Par sa parole, nous portons du fruit.
En tant que personnes, en tant que communauté, en tant qu'Église tout entière,
nous souhaitons nous unir au Christ afin d’observer son commandement de s'aimer les
uns les autres comme il nous a aimés (Jn 15,12).

Enracinés en Christ, la source de tout amour, notre communion grandit
La communion avec le Christ exige que nous soyons en communion avec les
autres. Dorothée de Gaza, moine en Palestine au VIe siècle, l’exprime ainsi :
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« Supposez un cercle tracé sur la terre, c'est-à-dire une ligne tirée en rond avec
un compas, et un centre. Imaginez que ce cercle, c'est le monde ; le centre, Dieu ; et les
rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les Saints,
désirant s’approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils
pénètrent à l'intérieur, ils se rapprochent les uns des autres ; et plus ils se rapprochent
les uns des autres, plus ils s'approchent de Dieu.
Et vous comprenez qu'il en est de même en sens inverse, quand on se détourne de
Dieu pour se retirer vers l'extérieur : il est évident alors que plus on s'éloigne de Dieu,
plus on s'éloigne les uns des autres, et que plus on s'éloigne les uns des autres, plus on
s'éloigne aussi de Dieu ».
Se rapprocher des autres, vivre en communauté avec d'autres personnes parfois
très différentes de nous peut être difficile. Les soeurs de Grandchamp connaissent ce
défi mais l'enseignement du Frère Roger de Taizé leur est très utile : « Il n'y a pas
d'amitié sans souffrance purificatrice. Il n'y a pas d'amour du prochain sans la croix.
La croix seule donne de connaître l'insondable profondeur de l'amour ».
Les divisions entre chrétiens, qui les éloignent les uns des autres, sont un scandale
car elles éloignent également de Dieu. De nombreux chrétiens, attristés par cette
situation, prient Dieu avec ferveur pour le rétablissement de cette unité pour laquelle
Jésus a prié.
La prière du Christ pour l'unité est une invitation à se tourner vers lui et à se
rapprocher les uns des autres en se réjouissant de la richesse de notre diversité.
Comme nous l’enseigne la vie communautaire, les efforts de réconciliation nous
coûtent et exigent des sacrifices. Nous sommes portés par la prière du Christ qui désire
que nous soyons un, comme Lui est un avec le Père… pour que le monde croie. (cf. Jn
17,21)

Enracinés en Christ, le fruit de la solidarité, notre témoignage grandit
Bien que nous, chrétiens, nous demeurions dans l'amour du Christ, nous vivons
également au milieu de la création qui gémit dans l’espérance d'être libérée (cf. Rm 8).
Nous sommes témoins des souffrances et des conflits qui affligent le monde. En
étant solidaires de ceux qui souffrent, nous permettons à l'amour du Christ de couler
en nous. Le mystère pascal s’accomplit en nous lorsque nous offrons de l'amour à nos
frères et soeurs et nourrissons un regard d’espérance dans le monde.
Spiritualité et solidarité sont indissociables. En demeurant en Christ, nous
recevons la force et la sagesse d'agir contre l’injustice et l'oppression structurelles de
nos sociétés, de nous reconnaître pleinement comme frères et soeurs humains, et de
promouvoir une nouvelle façon de vivre, dans le respect et la communion avec tout le
créé.
Le résumé de la règle de vie que les Soeurs de Grandchamp disent ensemble à
haute voix chaque matin, commence par ces mots : « Prie et travaille pour qu’il règne
». La prière et la vie quotidienne ne sont pas deux réalités distinctes, mais au contraire
elles sont appelées à s’unifier. Tout ce que nous vivons est appelé à devenir une
rencontre avec Dieu. »
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 31 JANVIER 2021
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI
Vendredi 1er Janvier - SAINTE MARIE, MERE DE DIEU (JOURNEE MONDIALE
POUR LA PAIX.)
-10h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog

EPIPHANIE DU SEIGNEUR / TEMPS DE NOEL
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? »
Samedi 2 Janvier
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim : + Âmes du purgatoire
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 3 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
-11h00 Messe à Neuhaeusel : + KANTZER-EISENMANN, Jacqueline KOCHER et Nicole
EISENMANN
Mardi 5 Janvier
-18h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 7 Janvier
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim

BAPTEME DU SEIGNEUR
« Tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. »
Samedi 9 janvier
-18h00 Messe à Neuhaeusel
-18h00 Messe à Forstfeld
Dimanche 10 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog : + Bernard SCHMITT (1er anniversaire)
-09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 12 Janvier
-18h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog
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Jeudi 14 Janvier
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Nous avons trouvé le Messie. »
Samedi 16 Janvier
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim : +Âmes du purgatoire
- 18h00 Messe à Roppenheim : + Barthélémy BRENNER et défunts de la famille (report de
novembre 020)
Dimanche 17 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog : Alphonsine BASCH (2 annivers.) et son mari Edmond ;
+Victorine BRENNER et défunts des familles WURTH-DOPPLER.
-09h30 Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
DU 18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Mardi 19 Janvier
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 21 Janvier
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
3ème Dimanche du TEMPS ORDINAIRE
« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. »
Samedi 23 Janvier
-18h00 Messe à Leutenheim : + Antoine et Henriette WURTH et défunts de la famille
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 24 Janvier
- 09h30 Messe à Roeschwoog : + Émile BALBIERER (3ème anniversaire)
- 09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim : + Âmes du purgatoire, + Dominique Lefèvre (1er
service).
-11h00 Messe à Neuhaeusel
-11h00 Messe à Fort-Louis

Mardi 26 Janvier
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 28 Janvier
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
4ème Dimanche du TEMPS ORDINAIRE
« Tais-toi ! Sors de cet homme. »
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Samedi 30 Janvier
-18h00 Messe à Roppenheim
-18h00 Messe à Neuhaeusel
Dimanche 31 Janvier
-10h00 Messe Inter-paroissiale à Leutenheim : Départ du Père Faustin

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
NB. :
A propos de vos intentions de messes demandées et payées en novembre :
Les messes inscrites sur le Lien de novembre sachez qu’elles ont déjà été célébrées à vos
intentions par Monsieur le Curé pendant les messes dominicales dites en privé. Toutefois,
merci de venir à l’accueil paroissial ou à la sacristie avant les messes, afin de les marquer de
nouveau à une autre date.

Chers Paroissiens,
Si les conditions sanitaires actuelles nous permettent, le 31 janvier 2021 il y aura une messe
interparoissiale de Départ présidée par le PERE FAUSTIN RAKOTOARISOA.
En effet, il est arrivé pour lui le temps de s’envoler vers d’autres horizons (Nantes et
Madagascar), afin de continuer sa mission sacerdotale, estudiantine et enseignante dans
son pays d’origine. Après de longues années passées chez nous, il présidera une
Eucharistie dans laquelle nous pourrons lui exprimer notre gratitude de sa personne et de
son ministère sacerdotal parmi nous.
Notre Diocèse et notre Communauté de paroisses de l’Uffried sont fiers d’avoir
généreusement contribué à la formation universitaire (Doctorat) du Père Faustin.
Cher Faustin, « partir c’est mourir un peu », toutefois garde dans ton cœur ces paroles
évangéliques : « vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. »(Mt 10, 8).
L’église de Leutenheim ne pourra accueillir que le nombre des fidèles fixé par la distance
de sécurité sanitaire, les familles restent groupées (max. 8 personnes par banc), un banc sur
deux sera condamné.
BONNE ANNEE 2021 !
GLUCKLICHES UND FROHES NEUES JAHR 2021 !
Mr. le Curé De Lima Gouvéa et Père Faustin Rakotoarisoa
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SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX

Bonne Année à tous !
« […] Le premier jour de l’année, la liturgie célèbre la Sainte Mère de Dieu,
Marie, la Vierge de Nazareth qui a donné naissance à Jésus, le Sauveur. Cet
enfant est la bénédiction de Dieu pour tout homme et toute femme, pour la
grande famille humaine et pour le monde entier. Jésus n’a pas ôté le mal du
monde mais l’a vaincu à la racine.
Son salut n’est pas magique, mais c’est un salut «patient», c’est-à-dire qu’il
comporte la patience de l’amour, qui prend en charge l’iniquité et lui ôte son
pouvoir. La patience de l’amour: l’amour nous rend patients. Très souvent, nous
perdons patience; moi aussi. C’est pourquoi, en contemplant la crèche, nous
voyons, avec les yeux de la foi, le monde renouvelé, libéré de la domination du
mal et placé sous la seigneurie royale du Christ, l’Enfant couché dans la crèche.
C’est pourquoi, aujourd’hui, la Mère de Dieu nous bénit. Et comment la
Vierge nous bénit-elle? En nous montrant son Fils. Elle le prend dans ses bras et
nous le montre, et ainsi elle nous bénit. Elle bénit toute l’Eglise, elle bénit le
monde entier. Jésus, comme les anges le chantaient à Bethléem, est la «joie pour
tout le peuple», il est la gloire de Dieu et la paix pour les hommes (cf. Lc 2, 14).
Et c’est la raison pour laquelle le saint Pape Paul VI a voulu consacrer le
premier jour de l’année à la paix — c’est la journée de la paix — à la prière, à la
prise de conscience et de responsabilité à l’égard de la paix. La paix est un
chemin d’espérance, un chemin sur lequel on avance à travers le dialogue, la
réconciliation et la conversion écologique.
Fixons donc notre regard sur la Mère et son Fils qu’elle nous montre. Au
début de l’année, laissons-nous bénir! Laissons-nous bénir par la Vierge avec son
Fils.
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Jésus est la bénédiction pour ceux qui sont opprimés par le joug des
esclavages, des esclavages moraux et des esclavages matériels. Il nous libère par
son amour.
A ceux qui ont perdu l’estime d’eux-mêmes parce que prisonniers de cercles
vicieux, Jésus dit: le Père t’aime, il ne t’abandonne pas, il attend ton retour avec
une patience inébranlable (cf. Lc 15, 20).
A ceux qui sont victimes d’injustice et d’exploitation et qui ne voient pas
d’issue, Jésus ouvre la porte de la fraternité, où trouver des visages, des cœurs et
des mains accueillants, où partager l’amertume et le désespoir, et retrouver un
peu de dignité.
Jésus s’approche de celui qui est gravement malade et se sent abandonné
et découragé; il touche ses plaies avec tendresse, verse l’huile de la consolation et
transforme la faiblesse en force de bien pour défaire les nœuds les plus emmêlés.
A ceux qui sont en prison et tentés de se renfermer sur eux-mêmes, Jésus rouvre
un horizon d’espérance, à partir d’un petit rayon de lumière.
Chers frères et sœurs, descendons des piédestaux de notre orgueil — nous
avons tous la tentation de l’orgueil — et demandons la bénédiction de la Sainte
Mère de Dieu, l’humble Mère de Dieu.
Elle nous montre Jésus: laissons-nous bénir, ouvrons notre cœur à sa bonté.
Ainsi, l’année qui commence sera un chemin d’espérance et de paix, non pas en
paroles, mais à travers des gestes quotidiens de dialogue, de réconciliation et de
sauvegarde de la création. »
+ PAPE FRANÇOIS

« Que le Dieu de la Paix
nous bénisse et vienne à notre aide.
Que Marie, Mère du Prince de la Paix
et Mère de tous les peuples de la terre,
nous accompagne et nous soutienne,
pas à pas, sur notre chemin de réconciliation.
Et que toute personne venant en ce monde
puisse connaître une existence paisible
et développer pleinement la promesse d’amour
et de vie qu’elle porte en elle. »
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

LE TRAIN DE LA VIE

(par Jean D’ORMESSON)

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,
nous laissant seuls continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le
train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, amis, enfants, même l’amour de
notre vie.
Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie), et laisseront un
vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours,
d’au-revoirs et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu
qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux,
aimons et pardonnons !
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train,
nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur
voyage…
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage
fantastique.
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à
la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec
vous !
Pour l’EQUIPE SEM, Patricia REFF
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UN NOËL DE PARTAGE
L’année 2020 a été une année bien particulière. Le coronavirus, inconnu il y a un an,
est venu bousculer notre vie, apporter la peur, la maladie, transformer nos relations
avec les autres, nous priver de rencontres et donc aussi des célébrations paroissiales.
Nos aînés ont particulièrement souffert d’enfermement, de manque de relations. Les
indispensables et fraternels coups de fil ne remplacent pas un sourire, un regard
bienveillant et encourageant, une prière dite ensemble.
Mais le coronavirus a aussi développé de nouvelles formes de solidarités, d’attentions
les uns aux autres. Noël est ce moment privilégié où les cœurs s’ouvrent au don et au
partage. C’est dans cet esprit que près de 150 sachets de bredele, accompagnés d’un
message de Noël, ont été apportés aux personnes âgées, fragiles de notre communauté
de paroisses de l’Uffried.
Chaleureux merci à tous les pâtissiers/pâtissières qui ont confectionné les bredele et
merci, tout aussi vif, aux personnes qui les ont distribués.
Noël a ainsi été un grand moment de communion pour tous dans la joie et l’espérance.
Des dons généreux ont permis de donner 190€ à Caritas Soufflenheim.

Sr. Jacqueline INGWILLER
au nom de toutes les personnes qui ont participé à cette action de Noël.

Que l’Enfant Jésus vous
apporte
joie et lumière
en ce Noël 2020.
En union d’affection et de prière
La Communauté de Paroisses de
l’Uffried
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LA PAROLE AU NOUVEL ANIMATEUR DE ZONE :
Jean THOMAS
La ZONE PASTORALE est une parcelle de l’Église reliée à son évêque, une réalité
vivant au rythme des communautés de paroisses. La communauté de paroisses
de l’Ufried-Nord fait partie de la Zone de Haguenau qui a accueilli un nouvel
animateur de zone.
1. Ce qui m’amène ici, c’est un appel.
Mgr Luc Ravel m’a appelé à être animateur de la Zone Pastorale de Haguenau.
Je remplis cette mission depuis le 1er septembre.
En 1991, je deviens coopérateur de la pastorale en répondant à la mission
d’animateur de la pastorale au Séminaire de Jeunes de Walbourg.
A l’appel du directeur diocésain de l’Enseignement Catholique je me suis formé
pour être éducateur à la vie et prendre en charge la mission de référent
diocésain de l’EARS (Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle) pour
l’Enseignement Catholique d’Alsace. Je poursuis cet engagement. Il y a 2 ans,
Mgr Ravel m’invitait à rejoindre son équipe pour travailler la terrible question
des abus sexuels sur les mineurs. C’est ainsi que je m’ouvre à l’Église universelle.
2. Je me présente un peu plus...
J’ai grandi dans la paroisse St Michel de Soufflenheim. Cet archange et bien des
anges gardiens veillent sur moi. D’autres envoyés de Dieu, pétris de chair
humaine, m’ont aidé à grandir.
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Les premiers sont mes parents Marlyse et Michel, ils m’ont permis de grandir
dans une famille engagée. Ils m’ont appris à connaître Jésus, à m’ouvrir à la foi,
à prier.
Au collège, Luc Stein, mon professeur de religion me donne l’idée de suivre ses
traces. L’Abbé Jean-Claude Willm, vicaire à Soufflenheim, le Père Marcel Klipfel,
curé à Roeschwoog à l’époque ont été des témoins pour moi. Je fais mon lycée au
Séminaire à Walbourg, puis une maîtrise en pédagogie religieuse à la Faculté de
Théologie Catholique de Strasbourg.
Le 15 Août 1991, avec Bénédicte, nous nous marions. Nous avons 4 enfants. Mon
implication dans mes différentes missions est possible grâce à l’engagement de
mon épouse qui m’a toujours soutenue.
Je n’ai cité que quelques-unes des nombreuses personnes que le Seigneur a mis
sur mon chemin. Grâce à toutes ces rencontres, grâce à tous les chemins partagés,
le Seigneur nous façonne, il nous ouvre toujours un peu plus à notre humanité et
à son Église.
3. Quelques réflexions pour la zone… dans quel esprit avancer…
Travailler à l’unité de l’Église est essentiel, car c’est en étant unis que nous
donnerons envie à d’autres, en particulier aux jeunes, de suivre le Christ et de
faire église. Construire l’unité, ce n’est pas imposer une manière unique de
penser. La peur nous pousse à ce genre d’harmonie de façade. Si je m’inspire
pleinement de la parole du Christ, elle pourra m’éclairer, me faire accepter mes
propres contradictions, et ainsi m’ouvrir à la diversité de la communauté.
Dans ce monde qui vacille, nous avons besoin de la lumière du Christ. Avec
l’éclairage du Pape François et son Encyclique Laudato’si, nous mettrons en
route dès janvier les conférences qui nous aideront à réfléchir à notre manière de
faire Église et d’être avec le Christ lumière pour le monde.
Enfin, je terminerai sur une invitation. Nous fêtons cette année le Jubilé de Ste
Odile. Le 1er mai, nous avons programmé le pèlerinage de notre zone au Mont
Sainte Odile. Des informations suivront.
Depuis le mois de novembre, avec la Commission Communication, nous avons
développé
le
site
internet
de
la
zone.
Voici
l’adresse :
www.alsace.catholique.fr/haguenau. Connectez-vous régulièrement. Il y a
toujours des nouveautés. Votre curé est présenté… Je termine en vous souhaitant
un belle année 2021. Que le Seigneur vous donne des grâces de paix et de santé.

Jean THOMAS,
Animateur de la Zone Pastorale de Haguenau
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